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Questions de base 

1. Est-ce que sur le principe, il y a un besoin de réforme conformément à la motion? 

 ☒ OUI ☐ NON 

 Remarques: 

Les CFF visent à garantir l’orientation clientèle, la qualité élevée et la fiabilité du trafic 
régional. À cet égard, ils mettent l’accent sur le principe «un voyage, un billet» et, par 
conséquent, «un voyage, un système». 
Pour tirer parti du système global performant des transports publics, il est nécessaire de 
disposer d’une procédure de commande simple et harmonisée, d’un financement 
durable et de moyens pour développer le système. La réforme du trafic régional 
voyageurs (TRV) poursuit précisément ces objectifs. 
Les CFF soutiennent le maintien de la primauté des «services de transport 
commandés», qui garantit la bonne desserte de la Suisse et de ses régions, ainsi que 
l’absence de propositions de libéralisation. Néanmoins, ces mesures ne sont pas 
suffisantes pour simplifier en substance la procédure de commande, renforcer 
sensiblement la sécurité de planification et assurer durablement le financement 
(objectifs de la réforme). 

 

2. Est-ce que vous soutenez les objectifs de la réforme? Lesquels devraient être prioritaires? 

 ☒ OUI ☐ NON 

 Remarques: 

Les CFF souscrivent aux objectifs de la réforme et considèrent les objectifs ci-après 
comme prioritaires. 

 Les possibilités de planification et la prévisibilité de l’offre sont optimisées 

 Le financement est fiable, calculable et stable 

 La procédure de commande est simplifiée et harmonisée 

 Les entreprises de transport reçoivent des incitations à l’action entrepreneuriale 
et au gain d’efficience 

 

3. Est-ce que le présent projet permet d’atteindre les objectifs de la réforme? 

 ☐ OUI ☒ NON 

 Remarques: 

Certains aspects du projet, tels que le système de mesure de la qualité (QMS) et le 
crédit d’engagement TRV au niveau de la Confédération, sont d’ores et déjà mis en 
œuvre. 
Toutefois, les mesures proposées dans le projet ne sont pas suffisantes pour réaliser 
les optimisations requises. Elles n’apportent qu’une légère amélioration. Parallèlement, 
certains éléments actuels sont édulcorés, voire tronqués. Il est ainsi proposé de réaliser 
la procédure de commande tous les deux ans, en maintenant la possibilité de la réaliser 
annuellement (art. 31b du projet de LTV). Il en va de même des contenus 
«envisageables» d’une convention d’objectifs, qui ouvrent la porte à une multitude de 
solutions individuelles hétérogènes. De telles propositions nuisent à la transparence, 
compliquent la procédure et vont à l’encontre de l’objectif de simplification et 
d’harmonisation de la procédure de commande. Enfin, il en résulte une hausse des 
dépenses administratives et donc des coûts pour toutes les parties impliquées – sans 
aucune plus-value pour les clients ou le système global. 
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Par ailleurs, le choix de la variante sera décisif quant à l’atteinte des objectifs de la 
réforme. À cet égard, la variante «optimisation» présente un plus grand nombre 
d’avantages.  

 

A) Décisions de principe par rapport au système 

4. Questions liées à la variante «Transfert aux cantons seuls» 
a) Est-ce que cette variante est rejetée à juste titre? 

 ☒ OUI ☐ NON 

 Remarques: 
Il n’est guère pertinent de confier la commande de l’ensemble de l’offre du TRV aux 
cantons. Une grande partie des lignes ferroviaires s’étend au-delà des limites des 
cantons (60%). Par conséquent, une coordination d’ordre supérieur s’impose. Le 
chemin de fer représente 80% du TRV, et la demande est en hausse.  

b) Est-ce que cette thématique doit être remise à plat dans le cadre du projet général 
«Répartition des tâches II»? 

 ☐ OUI ☒ NON 

 Remarques: 
Cf. 4 a). Une répartition stricte des tâches est difficilement réalisable car de nombreuses 
lignes sont intercantonales. En d’autres termes, elles relient et desservent des localités 
de différents cantons (part de lignes ferroviaires intercantonales: 60%, part de lignes de 
bus/bateaux intercantonales: 15%). En outre, le TRV est un facteur d’attractivité 
important pour la Suisse et revêt, par conséquent, une dimension digne d’intérêt 
national. 

 

5. Est-ce que les nouvelles possibilités de financement pour les innovations dans le domaine 
des transports publics sont appropriées et suffisantes? 

 ☐ OUI ☒ NON  

 Remarques: 
Le développement du transport régional ne peut pas être exclusivement financé par les 
gains d’efficience des entreprises de transport. Des marges de manœuvre financières 
doivent être également accordées en faveur du développement innovant de l’offre et de 
plus-values pour la clientèle. À cet égard, nous saluons expressément le nouveau fonds 
d’innovation de l’OFT. Il convient toutefois de vérifier si les quelque cinq millions de 
francs par an alloués au développement innovant de la branche suffiront. 

 

6. Est-ce qu’avec la précision de l’utilisation des excédents, les incitations pour les entreprises 
de transport sont correctement établies? 

 ☐ OUI ☒ NON 

 Remarques: 

Le système des transports publics en Suisse présente déjà un niveau de qualité élevée 
en comparaison internationale. Les CFF s’engagent en faveur d’un trafic régional 
efficace. 

Des incitations visant à améliorer l’efficience et la qualité devraient être mises en place 
conformément aux standards nationaux. À cet égard, il convient de rechercher une 
solution de branche basée sur le système actuel de mesure de la qualité (QMS) pour 
que celle-ci permette de réaliser un benchmarking en termes d’objectifs de qualité, 
d’efficience et de performance. Les entreprises doivent être incitées à agir en ce sens 
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via des systèmes de bonus-malus assortis des conséquences financières 
correspondantes. 

Par ailleurs, les commanditaires et les propriétaires devraient soutenir et encourager 
par des incitations les coopérations entre les entreprises de transport aux fins 
d’exploitation des synergies (p. ex. plates-formes de distribution, ateliers, achat de 
matériel roulant, exploitation) afin de réduire ensemble les coûts globaux du système. À 
nos yeux, une collaboration entre les entreprises de transport génère une utilité clientèle 
maximale. 

 

 

7. Lors de la détermination du cofinancement des offres allant au-delà de la desserte de base, 
la Confédération doit-elle appliquer de manière renforcée des critères économiques? 

 ☐ OUI ☐ NON 

 Remarques: 
Il est important d’appliquer des critères qui permettent de maintenir une desserte 
durable, pouvant être financée sur le long terme. En outre, la logique du système et la 
chaîne de transport orientée clients, y compris la desserte fine, doivent être prises en 
compte. 

 

8. Faut-il introduire un système d’étalonnage des performances (benchmarking) homogène 
pour toutes les lignes de transports publics commandées en Suisse? 

 ☒ OUI ☐ NON 

 Remarques: 

Les CFF s’engagent en faveur d’un trafic régional efficace. Un benchmarking homogène
à l’échelle nationale peut contribuer à améliorer le système, à identifier les meilleures 
pratiques et à apprendre les uns des autres. Toutefois, une utilisation rigide de l’outil de 
benchmarking en tant qu’instrument de contrôle et de sanction nuirait à l’esprit de 
partenariat et de coopération, et ce également entre les entreprises de transport. 
La branche des transports publics étudie actuellement l’élaboration d’un benchmarking 
au sens d’une solution de branche. Les CFF soutiennent activement cette initiative. 

 

 
B) Choix et conception des variantes 

9. Quelle variante favorisez-vous: «optimisation» ou «séparation partielle»? 

 ☒ Variante «optimisation» ☐ Variante «séparation 

partielle» 

☐ Aucune 

 Remarques: 
Les CFF privilégient la variante «optimisation» étant donné que les régions de transport 
et les voyages des clients s’étendant le plus souvent sur plusieurs cantons et que, dans 
ce contexte, une commande conjointe de la Confédération et des cantons semble 
pertinente. Parallèlement, nous considérons qu’il est important de tenir compte des 
différences systémiques (p. ex. durée de vie des véhicules et flexibilité de l’offre) entre 
les modes de transport, notamment en ce qui concerne la durée des offres. 
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10. Avez-vous des propositions d’amélioration de la variante «optimisation»? 

 ☒ OUI ☐ NON 

 Si oui, lesquelles? 

Pour atteindre les objectifs «Simplifier la procédure de commande», «Renforcer la 
sécurité de planification» et «Garantir les possibilités de financement» poursuivis par la 
réforme, les CFF estiment que des éléments complémentaires sont nécessaires. 

Il est prévu de conclure des conventions d’objectifs relatives au chemin de fer pour une 
durée de 12 ans, sur la base de dossiers commerciaux avec les concessions 
correspondantes. Celles-ci seront ensuite concrétisées au sein de trois offres 
quadriennales et conventions d’offre pour chaque espace de marché/faisceau de lignes, 
en lieu et place de la pratique actuelle qui s’appuie sur des périodes d’offres de 
deux ans axées sur les lignes. Les conventions d’objectifs conclues entre les 
commanditaires et les entreprises de transport sont des instruments de planification 
axés sur l’avenir qui permettent de définir le développement de l’offre, la qualité 
souhaitée et le cadre financier (y c. les valeurs de référence financières). À cet égard, il 
convient de veiller à un juste équilibre entre les opportunités et les risques, en tenant 
compte des marges de manœuvre des entreprises. 

La durée des conventions de prestations relatives à l’infrastructure devrait être 
synchronisée avec la procédure de commande du TRV pour permettre une exploitation 
optimisée des synergies liées tant aux planifications qu’aux processus administratifs et 
politiques. Dans le domaine ferroviaire en particulier, l’infrastructure et l’offre sont 
fortement interdépendantes (p. ex. l’augmentation de l’offre nécessite généralement des 
aménagements de l’infrastructure, les chantiers doivent être coordonnés avec les 
concepts de remplacement). Une planification synchronisée et mieux coordonnée est 
bénéfique à l’ensemble du système ferroviaire. 

Les offres quadriennales doivent être liées à des crédits d’engagement (Confédération 
et cantons) pour renforcer la sécurité de planification et garantir le financement. Le 
crédit d’engagement en place depuis 2017 au niveau de la Confédération est à saluer, 
néanmoins l’autre moitié des ressources financières devrait être également planifiée de 
manière contraignante par les cantons. 

Les espaces de marché des transports devraient devenir des régions de planification 
afin de garantir la planification coordonnée de tous les horizons temporels (y c. l’offre, 
l’horaire, les chantiers et l’aménagement de l’infrastructure). Cette mesure garantit une 
meilleure compatibilité ascendante des concepts d’offre et l’optimisation des systèmes 
de transport au-delà des limites des cantons au sens de l’orientation clientèle. Pour ce 
faire, il convient de recourir aux régions de planification existantes (FAIF/PRODES). 

La procédure de commande doit être fortement simplifiée et dématérialisée. Le degré 
de précision des offres doit être réduit (-50%). L’obligation de déposer une offre pour 
chaque ligne d’une offre groupée doit être levée. Les commanditaires et les entreprises 
de transport devraient réaliser leurs transactions à l’aide d’un outil national 
dématérialisé (procédure de commande, chiffres de référence, conventions d’offre, 
etc.). Cet outil devrait également permettre d’automatiser les versements mensuels des 
indemnités. 

 

11. Questions liées à la variante «séparation partielle» 
a) Avez-vous des propositions d’amélioration de la variante «séparation partielle»? 

 ☒ OUI ☐ NON 

 Propositions d’amélioration: 
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La variante «séparation partielle» va plus loin et remanie la répartition des tâches entre 
la Confédération et les cantons. Il s’agit là précisément des inconvénients de cette 
variante. Une stricte répartition des tâches, telle que prévue par la «séparation 
partielle», contredit l’esprit du système des transports publics en Suisse. 
Si, contre toute attente, la variante «séparation partielle» était retenue, les propositions 
d’amélioration susmentionnées relatives à la variante «optimisation» demeureraient 
valables pour le chemin de fer. 

b) Soutenez-vous l’autonomie proposée, selon le principe de subsidiarité, pour les cantons 
avec différentes réglementations fédérales subsidiaires? 

 ☐ OUI ☒ NON 

 Remarques: 
Une stricte répartition des tâches entre la Confédération et les cantons est difficilement 
réalisable car 15% des lignes de bus et de bateaux s’étendent sur plusieurs cantons. 

c) Êtes-vous d’accord avec la conception de la contribution fédérale? 
 ☐ OUI ☐ NON 

 Remarques: 
Les CFF ne sont pas concernés. 

 

 

C) Autres remarques 

12. Y a-t-il d’autres thèmes pour lesquels il est nécessaire de procéder à des vérifications ou 
de mettre en place des réformes? 

 ☒ OUI ☐ NON 

 Remarques: 
Indépendamment des deux variantes, les CFF demandent une distinction plus nette 
entre les stratégies des commanditaires, des propriétaires et des entreprises, ainsi 
qu’une séparation claire des rôles de propriétaire et de commanditaire à tous les 
niveaux. 
Par ailleurs, les coûts donnant droit à une indemnité devraient être définis de manière 
contraignante pour offrir une sécurité juridique aux entreprises percevant des 
indemnités et permettre un contrôle par des tiers. 
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